
FORUM AFRICAIN
D'INVESTISSEMENTS ET D'AFFAIRES
LE RENDEZ-VOUS D'ALGER

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SON EXCELLENCE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, MONSIEUR ABDELAZIZ BOUTEFLIKA

PROGRAMME



JOUR 1 • SAMEDI 03 DÉCEMBRE
16:00 • 17:00 CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

17:30 • 19:00 P 1 PLÉNIÈRE D'OUVERTURE

ENSEMBLE POUR L’ESSOR AFRICAIN

19:00 • 21:30 COCKTAIL D'OUVERTURE

JOUR 2 • DIMANCHE 04 DÉCEMBRE
08:30 • 09:30 PETIT DEJEUNER & NETWORKING

09:30 • 11:00 P 2 PLÉNIÈRE ÉNERGIE

L’ÉNERGIE DEMAIN : Œuvrer et innover ensemble pour la sécurité et la diversification énergétiques

09:30 • 13:00 N P 1 VISION

Transsaharienne : Vecteur d’intégration et de performance

11:00 • 11:30 PAUSE CAFÉ

11:30 • 13:00 P 3 PLÉNIÈRE FINANCES
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : Solutions pour promouvoir le partenariat industriel et technolo-
gique et la diversification économique

W 1 ÉNERGIE

Favoriser un meilleure accès à l'énergie par des partenariats intra-africains

W 2 INTÉGRATION

Zone de libre échange et consolidation des espaces du commerce transfrontalier

W 3 CO-DEVELOPPEMENT

Les expériences régionales en matière de coproduction et d’industrialisation en Afrique

N P 2 CONSTRUCTION

Matériaux de construction : Production et innovation technologique

13:00 • 14:30 DÉJEUNER & NETWORKING

14:30 • 16:00 P 4 PLÉNIÈRE NUMÉRIQUE
INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX : les grands projets structurants et la transformation digitale au 
coeur du développement.

W 4 FINANCE

Les solutions financières pour l'investissement africain

W 5 COMPÉTITIVITÉ

La compétitivité des entreprises africaines, nouvelle condition de la croissance

W 6 MINES

Valoriser les ressources minières : de l’exploration à l’industrialisation

N P 3 ÉNERGIE

Services pétroliers : L’aval et l’amont dans les hydrocarbures

N P 4 VISION

L’intégration régionale et le rôle de la BAD

16:00 • 16:30 PAUSE CAFÉ

PROGR AMME VUE GÉNÉRALE



JOUR 2 • DIMANCHE 04 DÉCEMBRE
16:30 • 18:00 P 5 PLÉNIÈRE AGRO-BUSINESS

AGRICULTURE ET AGRO-BUSINESS : Produire, transformer, distribuer, exporter… africain

W 7 CAPITAL HUMAIN

Le capital humain au centre de la nouvelle dynamique africaine

W 8 CONNECTIVITÉ

Connectons-nous africain : renforcer les réseaux et la connectivité en Afrique

N P 5 INFRASTRUCTURES

Les grands chantiers au service des citoyens

N P 6 INDUSTRIE

Un avenir pour l’industrie de la sous-traitance automobile

N P 7 INDUSTRIE

Electronique : Des marchés en pleine expansion

19:00 • 21:30 DÎNER DE GALA

JOUR 3 • LUNDI 05 DÉCEMBRE
08:30 • 9:30 PETIT DÉJEUNER & NETWORKING

09:30 • 11:00 W 9 AGRICULTURE

Les partenariats agricoles en Afrique

W 1 0 JEUNESSE ET DIASPORA

Le potentiel entrepreneurial des femmes et des jeunes africains

W 1 1 CHAMBRE DE COMMERCE
Le rôle des chambres de commerce dans le développement du commerce et de
l'investissement intra-africain

N P 8 INVESTING IN ALGERIA

La stratégie industrielle et les opportunités d'Affaires en Algérie

N P 9 L'INDUSTRIE PAPETIÈRE

Perspectives de croissance du marché du papier en Afrique

11:00 • 11:30 PAUSE CAFÉ

11:30 • 13:00 P 6 PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

ENSEMBLE POUR DE NOUVELLES DYNAMIQUES

13:00 • 14:30 DÉJEUNER & NETWORKING

LÉGENDE DU PROGRAMME
PLÉNIÈRES

WORKSHOPS
NOUVELLES PRATIQUES



PROGR AMME
DÉTAILLÉ

(PAGE 1/5)

JOUR 1 • SAMEDI 03 DÉCEMBRE
17:30 • 19:00 P 1 PLÉNIÈRE D'OUVERTURE

P
LÉ

N
IÈ

R
E

ENSEMBLE POUR L'ESSOR AFRICAIN
Entreprise et Etats en coordination avec les partenaires extérieurs ont la responsa-
bilité commune d’œuvrer à un développement économique vigoureux et durable de 
notre continent.

Le
s 

ax
es

du
 d

éb
at

• Quelles devraient être les grandes lignes d'une stratégie pour promouvoir le com-
merce intra-africain et stimuler le partenariat ?

• Quelles règles de bonnes gouvernance pour favoriser le partenariat public-privé et 
répondre aux impératifs de croissance en Afrique ?

• Quels projets structurants pour favoriser l'intégration continentale ?
• Comment favoriser le développement du capital humain africain ?

JOUR 2 • DIMANCHE 04 DÉCEMBRE
09:30 • 11:00 P 2 PLÉNIÈRE ÉNERGIE

P
LÉ

N
IÈ

R
E

L'ÉNERGIE DEMAIN : Œuvrer et innover ensemble pour la sécurité et la diversi-
fication énergétiques.
Les ressources énergétiques de l’Afrique sont considérables. Elles nécessitent un saut 
qualitatif en matière d'innovation et de partenariat pour l'optimisation de ce potentiel 
au service du développement économique et social du Continent.

Le
s 

ax
es

du
 d

éb
at

• Comment poursuivre l’électrification de l’Afrique, par des solutions de production 
centralisés et décentralisés ?

• Quels sont les moyens de valoriser le gaz naturel, essentiel dans la transition éner-
gétique du monde, notamment sous sa forme de GNL ? 

• Comment les entreprises africaines peuvent-elles s’organiser en filières dans les 
énergies renouvelables ? 

• Quels financements pour le développement énergétique ?

09:30 • 13:00 NP 1 VISION

N
O
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E
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A
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U
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STranssaharienne : vecteur d'intégration et de performance. 
Un couloir stratégique de transit et d’échanges inter-régional entre l’Afrique du Nord, 
l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale. Une amélioration de l’inter-connectivité de la 
fibre optique.
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DÉTAILLÉ
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JOUR 2 • DIMANCHE 04 DÉCEMBRE
11:30 • 13:00 P 3 PLÉNIÈRE FINANCES

P
LÉ

N
IÈ

R
E

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : solutions pour promouvoir le parte-
nariat industriel et technologique et la diversification économique.
L’Afrique a des besoins colossaux en investissements privés et publics, internationaux 
et intra-régionaux : comment assurer les bons équilibres et diriger les flux vers les 
entreprises ?

Le
s 

ax
es

du
 d

éb
at

• Quels enseignements tirer des partenariats public/privé existants en Afrique ?
• Comment optimiser le financement des projets industriels et technologiques en 

Afrique
• Comment favoriser l’essor du secteur bancaire et des marchés de capitaux dans un 

esprit de coopération intra-africaine ?
• Quels financements spécifiques pour les PME ?
• Quels partenariats entre agences de promotion de l’investissement ?

11:30 • 13:00 W 1 ÉNÉRGIE

W
O

R
KS

H
O

P

Favoriser un meilleur accès à l'énergie par des partenariats intra-africains.  
Les énergies renouvelables, et particulièrement le solaire, ouvrent des perspectives 
nouvelles de production et de distribution de l’électricité.

W 2 INTÉGRATION

Zone de libre échange et consolidation des espaces du commerce transfrontalier. 
Accords de libre-échange, adaptation de la logistique, hubs commerciaux : les nou-
velles interactions. Zone Continentale de Libre Échange.

W 3 CONNECTIVITÉ

Connectons-nous africain : renforcer les réseaux et la connectivité en Afrique
Transports aériens, maritimes, routiers, réseaux de télécommunications haut débit : 
comment relier les villes, les régions et les pays, entre eux et avec le monde.

NP 2 CONSTRUCTION

N
O
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E
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SMatériaux de construction : production et innovation technologique. 
Produire localement, former les jeunes, animer la vie économique, concevoir des 
solutions constructives pour des villes et des habitats plus durables, des écoles, des 
hôpitaux.
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JOUR 2 • DIMANCHE 04 DÉCEMBRE
14:30 • 16:00 P 4 PLÉNIÈRE NUMÉRIQUE

P
LÉ

N
IÈ

R
E

INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX : les grands projets structurants et la 
transformation digitale au cœur du développement. 
Le développement des infrastructures est au cœur de l’avenir de l’Afrique : il suppose 
de grands chantiers industriels, des technologies innovantes et une association systé-
matique du digital dans les processus de production et de gestion des informations.

Le
s 

ax
es

du
 d

éb
at

• Quelles articulations entre les grands réseaux de transports, d’électricité, de télé-
communications ?

• Quel rôle pour le secteur privé dans le développement des infrastructures en 
Afrique ? 

• Comment intégrer le digital dans les grands projets et le mettre au service des 
filières de l’énergie, de l’agro-business, de l’eau, de la ville durable ?

14:30 • 16:00 W 4 FINANCE

W
O

R
KS

H
O

P

Les solutions financières pour l'investissement africain. 
Banques, marchés de capitaux, fonds d’investissement, coopération entre agences 
africaines : confronter les expériences et créer des outils innovants bien adaptés aux 
entreprises, grandes et petites.

W 5 CO-DEVELOPPEMENT

Les expériences régionales en matière de coproduction et d’industrialisation en 
Afrique
La mondialisation tous azimuts des chaînes de valeur fait place à une recherche 
de proximité géographique. L’Afrique du nord a une carte à jouer dans le co-
développepent d’une industrie diversifiée. 

W 6 MINES

Valoriser les ressources minières : de l'exploration à l'industrialisation. 
Comment mieux explorer le potentiel minier de l’Afrique et mieux le valoriser en inves-
tissant dans les industries de transformation.

NP 3 ÉNÉRGIE

N
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SServices pétroliers : L’aval et l’amont dans les hydrocarbures. 

Un secteur parapétrolier confronté au resserrement des coûts mondiaux, des indus-
tries de transformation insuffisamment développées : trouver de nouvelles formules 
de partenariats public-privé et intra-régionaux

NP 4 VISION

L'intégration régionale et le rôle de la BAD. 
Créer des marchés plus vastes, relier les pays enclavés, développer le commerce 
intra-africain : La BAD développera à cette occasion ses actions pour être le moteur 
de l'intégration économique du continent.
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JOUR 2 • DIMANCHE 04 DÉCEMBRE
16:30 • 18:00 P 5 PLÉNIÈRE  AGRO-BUSINESS

P
LÉ

N
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R
E

AGRICULTURE ET AGRO-BUSINESS : produire, transformer, distribuer, exporter... 
africain.
Améliorer en amont les techniques et les rendements agricoles pour garantir en aval 
le développement de l’agro-industrie : des filières complètes sont la clé de la sécurité 
alimentaire et de la promotion des produits africains.

Le
s 

ax
es

du
 d

éb
at • Comment promouvoir les techniques et technologies adéquates pour améliorer les 

rendements de la production agricole ?
• Comment développer les partenariats dans les filières agro-industrielles?
• Quelle place pour l’Afrique dans l’agro-business mondial ?

16:30 • 18:00 W 7 CAPITAL HUMAIN

W
O

R
KS

H
O

P

Le capital humain au centre de la nouvelle dynamique africaine. 
Pour un dialogue entre les entrepreneurs et les acteurs de la formation, en amont 
dans la définition des filières d’enseignement, en aval dans l’accès à l’emploi. 

W 8 COMPÉTITIVITÉ

La compétitivité des entreprises africaines, nouvelle condition de la croissance. 
Comment relever la compétitivité globale de l’Afrique pour conforter ses niveaux de 
croissance, affronter les chocs extérieurs, résister aux fluctuations des matières pre-
mières.

NP 5 INFRASTRUCTURES
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Les grands chantiers au service des citoyens. 
Quelles coopérations intra-africaines et quels financements pour les grands chantiers 
du développement économique et sociétal : travaux publics, énergie, eau, habitat, 
logistique ?

NP 6 INDUSTRIE

Un avenir pour l’industrie de la sous-traitance automobile. 
Filières des équipements mécaniques, électriques ou électronique, des pièces de re-
change, du verre ou des plastiques : des vastes perspectives existent pour l’industrie 
de la sous-traitance automobile.

NP 7 INDUSTRIE

Electronique : des marchés en pleine expansion. 
Les producteurs africains ont une place à prendre sur les marchés des matériels 
électroniques, en nouant des partenariats de production et de distribution et en ré-
pondant aux besoins spécifiques des consommateurs africains.



JOUR 3 • LUNDI 05 DÉCEMBRE
09:30 • 11:00 W 9 AGRICULTURE

W
O

R
KS

H
O

P

Les partenariats agricoles en Afrique    
Partager les expériences réussies en matière d’organisation des co-productions agri-
coles et agro-alimentaires.

W 10 JEUNESSE ET DIASPORA

Le potentiel entreprenarial des femmes et des jeunes africains   
Une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs – hommes et femmes - émerge  en 
Afrique et dans les diasporas du monde entier attachées à leurs pays d’origine.

W 10 CHAMBRE DE COMMERCE

Le rôle des chambres de commerce dans le développement du commerce et de
l'investissement intra-africain   
Souvent issues d’une longue tradition historique, les CCI sont des lieux indispen-
sables pour informer les entreprises sur l’environnement des affaires et les mettre en 
contact les unes avec les autres. Ceci aussi bien dans chaque pays, qu’au travers des 
frontières ou au sein des diasporas.

NP 8 INVESTING IN ALGERIA

N
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La stratégie industrielle et les opportunités d'Affaires en Algérie 
Quels sont les principaux domaines d’exportations (hors hydrocarbures) pour lesquels 
l'Algérie doit préparer sa stratégie de développement ?

NP 9 L'INDUSTRIE PAPETIÈRE

Perspectives de croissance du marché du papier en Afrique 
Quels sont les moyens de développement du papier en Afrique dans un marché ou 
l’offre et la demande s’articule autour d’un contexte environnemental critique ?

NP 10 SANTÉ

Produits Phramaceutiques : vers un modèle africain. 
Face aux défis de la santé, les groupes mondiaux et africains, de la recherche à la 
production et à la commercialisation des médicaments.

11:30 • 13:00 P 6 PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

P
LÉ

N
IÈ

R
EENSEMBLE POUR DE NOUVELLES DYNAMIQUES.

Engageons-nous pour de meilleures perspectives

Le
s 

ax
es

du
 d

éb
at • Quelles sont les idées de fond émises lors de ces travaux ?

• Quelle vision pour l'avenir ?
• Quelles solutions innovantes et bonnes pratiques à retenir ?
• Comment poursuivre notre concertation pour aller plus loin ?

PROGR AMME
DÉTAILLÉ

(PAGE 5/5)
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FORUM AFRICAIN
D'INVESTISSEMENTS ET D'AFFAIRES
LE RENDEZ-VOUS D'ALGER

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SON EXCELLENCE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, MONSIEUR ABDELAZIZ BOUTEFLIKA


